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Lifting par Ultherapy 
sous anesthésie locale

Un traitement personnalisé pour les personnes 
sensibles à la douleur
Un traitement Ultherapy peut être douloureux par 
moments lorsque les tirs d’ultrasons sont envoyés près 
des zones osseuses. Pour éviter tout inconfort et optimiser 
le résultat, le docteur Noël Schartz, dermatologue au 
centre CLIPP, à Paris (Centre laser international de la 
peau), a élaboré un traitement sous anesthésie locale. 
L’étude clinique a démontré que ce procédé n’avait pas 
d’impact sur les résultats, ce qui en fait donc une option 
intéressante pour les personnes stressées ou à bas seuil 
de douleur.  

Un lifting cutané non invasif sans éviction sociale
Ulthera est un appareil médical qui remet le visage 
en tension sans chirurgie. Des ultrasons focalisés sont 
envoyés à 1,5 millimètre sous la peau, à 3 millimètres et, 
enfin, à 4,5 millimètres, là où se trouve le SMAS (système 
musculo-aponévrotique superficiel), un ensemble de petits 
muscles, de graisse et de tissus fibreux situé sous la peau. 
L’objectif est de créer un maillage de nouveau collagène 
et d’élastine à tous les étages du derme afin de le rétracter 
pour obtenir un « tightening 3D ».
Lors de ce nouveau protocole sous anesthésie, les zones 
à traiter sont injectées avec un mélange de lidocaïne et 
de sérum physiologique. Cela fait, le visage est quadrillé 
au crayon. Ce sont ces lignes de parcours que va suivre 
le praticien tout au long des trois passages de l’applicateur 
délivrant les ultrasons microfocalisés. Ce dernier est relié 
à un écran-échographe qui permet de piloter la procédure 
avec précision, pour une efficacité et une sécurité 
maximales. Le traitement dure une heure pour un visage 
complet, trente minutes pour un ovale qui inclut le tiers 
inférieur du visage et le haut du cou, et dix minutes pour 
les sourcils (pour relever les paupières tombantes). 
Pour un cou entier et un décolleté, compter environ 
trois quarts d’heure. 

Les suites et le résultat
On peut ressortir avec quelques rougeurs qui disparaissent 
au bout d’une heure. 
Après quelques semaines, la peau est densifiée et tonifiée. 
Il faudra toutefois patienter trois à quatre mois pour que 
le résultat soit nettement visible par rapport aux photos 
prises avant la séance, et ce n’est qu’après six mois que l’on 
obtient le résultat acquis, qui perdure environ deux ans. 
Ulthera est indiqué pour un relâchement modéré, et un 
seul traitement suffit. 

Prix : pour un visage complet, à partir de 2 000 €.
www.centrelaserclipp.com

Ce nouveau protocole vient d’être mis au point afin d’éviter les douleurs lors du 
traitement sur les zones sensibles telles que l’ovale et la zone des sourcils. 
V i c t o i r e  F l o c o n  -  P h o t o  J u s t i n  P e r s o n n a z
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